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Rentrée 2018 : la structure pédagogique et les
effectifs prévisionnels
Notre établissement devrait accueillir près de 450 élèves à cette rentrée, répartis dans 20 classes,
avec des effectifs équivalents à l’élémentaire et au collège et une augmentation au lycée.
La structure pédagogique arrêtée en fin d’année dernière a privilégié l’équilibre des effectifs entre les classes, ce qui a
conduit à mettre en place 5 classes à 2 niveaux au primaire.
La maternelle, qui compte 78 élèves, regroupe 3 classes à double
niveau : une PS/MS à 25 élèves, une MS/GS à 26 élèves et une autre
à 27 élèves.
L’élémentaire a 7 classes pour 161 élèves : un CP à 25 élèves, un
CP/CE1 à 21 élèves, un CE1 à 21 élèves, un CE2 à 21 élèves, un
CE2/CM1 à 21 élèves, un CM1 à 22 et un CM2 à 27 élèves.
Au collège, 163 élèves dans 8 divisions : une 6ème à 20 élèves et une
autre à 21 élèves, une 5ème à 17 élèves et une autre à 19 élèves, une
4ème à 18 élèves et une autre à 17 élèves, et une 3 ème à 25 élèves et
une autre à 26 élèves.
Le lycée compte désormais 2 divisions : une 2nde à 30 élèves et une 1ère ES/S à 16 élèves (7 en ES et 9 en S). ■

Où en sont les travaux ?
Les travaux de construction de 2 salles de cours au-dessus de la salle polyvalente ont rencontré
quelques difficultés pratiques.
L’entreprise en charge de ce chantier explique que la démolition d’une partie de l’existant fut plus difficile que prévu, et
pendant tout l’été, les observateurs eurent sans doute l’impression
que les travaux n’avançaient pas.
La toiture de la salle polyvalente a donc été démolie pour laisser
place à une dalle censée supporter l’étage. Pour garantir sa solidité
et éviter le recours à un poteau central, une poutre transversale en
béton armé de 80 centimètres de haut a été installée.
L’escalier extérieur d’accès a été construit et aujourd’hui, l’élévation
des murs n’est pas encore visible.
L’entrepreneur, qui est aussi membre du Comité de gestion, se veut
très optimiste et prévoit une fin du gros-œuvre début septembre et
les finitions avant la fin du mois. ■

L’agenda
de l’École

3/09 : Rentrée des élèves de l’élémentaire et du 2nd degré ● 4/09 : Rentrée des
élèves de maternelle ● 10/09 : Date limite de saisie des vœux pour les stages ●
du 12 au 14/09 : Visite de l’EEMCP référente

